
L'Icomos (conseil international des monuments et des sites) est 
une organisation fondée en 1965 et chargée par l'Unesco de 
traiter les demandes d'inscription au patrimoine mondial.
- l'Icomos recommande essentiellement l'inscription au titre du 
critère VI¹ : Jérusalem est directement et matériellement associée à 
l'histoire des trois grandes religions monothéistes de l'humanité, 
judaïsme, christianisme et islam
- le critère II²  peut être également invoqué à propos des 
monuments majeurs, comme le Saint Sépulcre ou le Dôme du 
Rocher qui ont exercé respectivement une influence considérable 
sur le développement de l'architecture chrétienne et musulmane
- Enfin, le critère III³ fournirait, s'il en était besoin, des arguments 
supplémentaires et décisifs. Le site de Jérusalem, habité sans 
interruption depuis les temps préhistoriques apporte toute une 
série de témoignages exceptionnels sur des civilisations disparues. 
(…)
La vieille ville de Jérusalem qui a subi, en 1948, en 1969, et plus 
récemment encore l'épreuve des destructions sévères suivies d'une 
urbanisation rapide, mérite d'être conservée dans son intégrité, 
telle que l'ont modelée au cours des âges les civilisations qui s'y 
succédèrent, qui s'en disputèrent la possession ou qui parvinrent à 
cohabiter pacifiquement dans cette ville trois fois sainte.

Icomos, rapport du 16 décembre 1980 donnant à l'Unesco un 
avis favorable à l'inscription de la vieille ville de Jérusalem au 

patrimoine mondial

¹ Critère VI : être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une 
signification universelle exceptionnelle. 
²Critère II : témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée 
ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la 
technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de 
paysages
³Critère III : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue
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